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L’édito de Madame le Maire

Pour accompagner la solidarité envers nos amis ukrainiens,
je soumettrai au vote du Conseil Municipal du 31 mars prochain,
une subvention exceptionnelle

C

hères juvisiennes, chers juvisiens,

Le 24 février dernier, nous assistions avec effroi à l’entrée
des chars russes sur le sol ukrainien. Avec ce déferlement de haine
et de violences, la stabilité et la paix en Europe ont basculé
vers des temps d’incertitudes et de bouleversements. Si la stupéfaction a prévalu dans les premiers jours du conflit, un élan
exceptionnel de solidarité s’est formé dans tout l’hexagone.
De nombreuses familles juvisiennes ont elles aussi participé
à cet incroyable effort.
Cette générosité force le respect et nous rappelle au devoir qui est
le nôtre envers les démocraties d’Europe.
Ces évènements soulignent immanquablement la fragilité de nos
systèmes démocratiques et notre devoir collectif de préserver leur
bon fonctionnement. Ils nous rappellent que la paix est fragile et
donne du sens aux nombreux temps commémoratifs auxquels
nous associons les enfants de la commune, pour ne jamais oublier
les guerres du passé et les éviter chez nous à tout prix.
Pour accompagner la solidarité envers nos amis ukrainiens, je
soumettrai au vote du Conseil Municipal du 31 mars prochain,
une subvention exceptionnelle permettant, via le Ministère des
Affaires Étrangères, de pouvoir financer des actions humanitaires
d’urgences en faveur du peuple ukrainien.

L’arrivée du mois d’Avril laisse entrevoir le retour des beaux
jours. C’est l’occasion pour nous de pouvoir vous présenter un
dossier consacré à la gestion écologique des espaces verts de
notre commune. Cette gestion coordonnée, saine et vitale de nos
espaces de nature favorise une ville qui respire, à 20km de Paris.
En effet, le défi climatique nous pousse à améliorer sans cesse
nos pratiques pour préserver ce cadre de vie qui fait l’identité même de Juvisy. Des bords de Seine jusqu’à nos parcs, nous
poursuivons les actions entreprises pour respecter la Nature
et la biodiversité à chaque période de l’année. Les efforts que
nous portons ont été consacrés, dès 2019, par nos deux premières
fleurs au label des Villes et Villages fleuris. Ce succès, nous
le devons aux initiatives et au travail des agents de nos
services techniques et espace vert que je veux remercier tout
particulièrement.
Enfin, comme vous le savez, l’élection présidentielle des 10
et 24 avril prochain sera aussi l’occasion pour chacun d’entre
nous de pouvoir choisir la voie dans laquelle s’engagera le pays
dans les prochaines années. Le monde nous rappelle combien
la démocratie et la libre détermination de ses opinions sont
des biens précieux et fragiles ! Je ne peux qu’intiment vous
encourager à venir exprimer votre choix lors de ce rendez-vous
politique majeur.

Dans ces temps difficiles, il faut aussi savoir apprécier les belles
choses et célébrer le Printemps.
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En cas de trouble anormal
de voisinage il faut :
• Privilégiez le dialogue
avec votre voisin.
• Faites constater le trouble
par la Police.
• Faites appel à un conciliateur
de justice ou faites valoir
vos droits auprès de la
justice.
Maison de la Justice et du Droit
4 Avenue François Mitterrand
91200 Athis-Mons
Tél : 01 69 57 82 80
mjd.athismons@
grandorlyseinebievre.fr

Que faire en cas de troubles
anormaux de voisinage ?
Les branches de l’arbre de la maison mitoyenne envahissent votre jardin, le son très élevé
d’une sono vous empêche de dormir ou l’odeur qui se dégage de l’appartement de votre
voisine a imprégné votre domicile… tous ces exemples constituent des troubles anormaux de
voisinage. Si certains d’entre eux peuvent être condamnés par la justice, il convient de savoir
quels sont vos droits et quelles sont les démarches à suivre ?
La courtoisie est élémentaire pour vivre
en bon voisinage. Malgré cela, certaines
personnes peu soucieuses de la tranquillité
collective se moquent des usages et
des règles du vivre ensemble, jusqu’à
enfreindre la loi. Toute gêne (odeurs, bruit,
végétation…) que vous cause votre voisin
est constitutive d’un trouble du voisinage,
mais celui-ci ne devient répréhensible
qu’à partir du moment où il est considéré
comme « anormal ». La question principale
est donc de savoir ce qui constitue cette
« anormalité ». Si vous vous sentez victime
de ce type de nuisances, il importe donc
de faire appel aux services de la police
(municipale ou nationale) pour constater
les infractions, car l’anormalité du trouble

doit être caractérisée. « Nous vous
conseillons d’essayer d’établir un dialogue
avec votre voisin, déclare un policier
municipal. Si cela n’aboutit pas, vous
pouvez contacter la police. » Ensuite, si
l’aspect anormal du trouble a été dûment
constaté, vous pouvez avoir recours à
la justice qui doit alors sanctionner le
ou les voisins indélicats. Ces derniers
peuvent être condamnés au paiement de
dommages et intérêts.
Régulièrement, Madame le Maire est
interpellée par des administrés pour
intervenir dans un trouble de voisinage. Il
faut bien comprendre que le maire n'a, a
priori, aucun pouvoir juridique d'intervenir

4 • Ensemble #8 • Avril 2022

pour régler un conflit qui relève du droit
privé. Il doit toutefois vérifier que le trouble
en question ne constitue pas également
une atteinte à l'ordre public relevant
d’une mesure de police administrative.
« En pareil cas, sur demande de Madame le
Maire, nous nous rendons sur place pour
constater si le problème en question ne
constitue pas aussi un danger immédiat
pour les habitants. »
Enfin, dans le cas d’un conflit entre deux
parties privées, il est recommandé de faire
appel à un conciliateur de justice. Pour
toute aide complémentaire en matière
juridique, vous pouvez vous rapprocher de
la Maison de la Justice et du Droit.

L’actu des quartiers

Le courrier
des lecteurs
La Ville octroie-t-elle des aides
aux propriétaires qui font
des travaux de performance
énergétique ?
Bonjour, je suis habitante du quartier
du Plateau et je vais bientôt débuter des
travaux d'isolation extérieure dans ma
maison. J’aimerais savoir si la Ville de
Juvisy octroie des aides pour les travaux
de performance énergétique.
La réponse est oui ! Depuis 2019, un
dispositif permet l’exonération de
50% de la part communale de la taxe
foncière pour les propriétaires de
logements achevés avant le 1er janvier
1989 qui souhaitent réaliser des travaux
d’économie d’énergie. Cet abattement
est valable pour une durée de 5 ans.
Pour être éligible à cette réduction de
la taxe foncière, vous devez :
• Être propriétaire occupant ou bailleur
d'une maison, appartement ou immeuble achevé avant le 1er janvier 1989.

• Avoir réalisé pour au moins
10 000 € de dépenses d'équipements
destinés aux économies d'énergie et au
développement durable dans l'année
qui précède votre demande d'exonération ou pour au moins 15 000 € dans les
3 années qui précèdent votre demande
d'exonération.
Pour obtenir le bénéfice des
exonérations, vous devez remplir une
déclaration (déclaration avant le 1er
janvier de la 1ère année où l’exonération
est applicable, donc en 2021 pour une
application en 2022 et ainsi de suite).
Pour connaître la liste des travaux
éligibles à cette exonération, contactez
le Centre des Impôts Fonciers
départemental : cdif.corbeil@dgfip.
finances.gouv.fr
Attention ! Si le principe d’exonération
a bien été voté par le Conseil municipal
de Juvisy, c’est le centre des impôts
de secteur (et non la mairie) qui est
compétent pour instruire les dossiers et
recevoir les justificatifs de travaux.
Pour plus d'informations, contactez
le centre des impôts de Juvisy :
01 69 12 53 00
Service des impôts des particuliers
10, avenue de Savigny
91268 Juvisy-sur-Orge

QUARTIER SEINE

Travaux de nuit
rue de Châtillon
Les travaux de maintenance pour
l’opérateur Free au 12 rue de Châtillon,
nécessitent des interventions nocturnes
dans la nuit du 25 au 26 mars, de 22h
à 5h et du 22 au 23 avril, de 22h à 5h.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté
2022/81, les usagers doivent être tenus
informés par l’entreprise.

Bus de substitution
à Condorcet
Dans le cadre de travaux qui nécessitent
la mise en sens unique de la rue
Condorcet, des bus de substitution vont
être mis en place :
• du samedi 23 au dimanche 24 avril
et du samedi 25 au dimanche 26 juin
entre Juvisy et Brétigny (omnibus)
• du 26 au 29 mai (week-end
Ascension)
et du 4 au 6 juin (week-end Pentecôte)
www.transilien.com

QUARTIER CENTRE

Installation d’un passage
piéton rue Camille Flammarion
En décembre dernier, la passerelle
reliant le parc Ducastel au parc aux
Oiseaux avait dû être démontée après
deux accidents violents impliquant
des camions. En attendant le résultat
des contentieux engagés auprès des
assurances, la Ville a installé un passage
piéton pour faciliter la traversée.
L’installation d’une nouvelle passerelle
est actuellement à l’étude et fera l’objet
d’une concertation avec les habitants.
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Territoires

La banlieue, une histoire de regard
Du 11 mai au 17 décembre
Les mercredis et samedis
de 14h à 18h
Entrée libre
Maison de la Banlieue et de
l’Architecture
41 Rue Geneviève Anthoniozde Gaulle, 91200 Athis-Mons
Tel. 01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr

Rencontre avec la nouvelle directrice de la
Maison de banlieue et de l’architecture
L’association Maison de Banlieue et de l’Architecture est un « centre d’interprétation de
l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture ». Ses travaux de
qualité nous éclairent sur les richesses patrimoniales qui nous entourent. Rencontre avec
Léa Vincelot-Segovia qui a pris la direction de la structure en décembre dernier.
Architecte de formation, Léa VincelotSegovia a pris ses fonctions de Directrice
de la Maison de Banlieue et de l’Architecture (MBA) en décembre dernier. Pour elle,
intégrer cette équipe faisait sens avec sa
conception humaniste de l’architecture.
« Mon diplôme en poche, j’ai travaillé
dans l’un des plus grands cabinets
d’architectes français avant de me mettre
à mon compte, mais ce n’était pas ce que
je recherchais. Parallèlement, j’ai eu la
chance de conduire un projet culturel
d’envergure sur le Val d’Yerres, dont le but
était de raconter l’histoire de ce territoire
par le prisme de l’architecture et de ses
habitants. Dans la continuité des travaux
de mon mémoire, j’ai interviewé des
familles entières, par-delà les générations.
J’ai notamment travaillé avec les enfants
pour susciter leur éveil, non seulement à
l’architecture, mais surtout à la ville qu’ils
vivent au quotidien pour savoir comment
ils envisagent celle-ci dans l’avenir. Ce
projet résonnait avec ma propre histoire,
car j’avais bien connu le Val d’Yerres quand
j’étais enfant, sans m’apercevoir des trésors

qu’il y avait à découvrir en son sein. » Porté
par la Mairie de Boussy, le Département de
l’Essonne et la DRAC, ce projet a nécessité
un travail de documentation de fourmi
« pour lequel le centre de documentation
de la MBA m’a beaucoup aidée. Cette
structure est une ressource unique pour
les habitants, un véritable centre d’interprétation de l’urbain qui permet de
comprendre et d’apprécier des lieux de vie
auxquels sont trop souvent associées des
images tronquées. »
Spécialisée dans le développement
urbain des villes de Paray-Vieille-Poste,
Athis-Mons et Juvisy, la Maison de la
Banlieue et de l’Architecture est aussi
un centre de documentation dont les
ressources sont beaucoup plus larges.
« Nous possédons des archives issues d’un
territoire qui comprend le Département de
l’Essonne et l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre.
C’est une vraie mine d’informations sur
l’histoire de la banlieue en général. » Du
11 mai au 17 décembre, la MBA propose
La banlieue, une histoire de regard, une
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exposition qui retrace la fabrique des
représentations de la banlieue, de 1945
à aujourd’hui. « À travers des regards
d’artistes, d’architectes, d’historiens
et d’habitants, l’exposition permet de
s’extraire des idées préconçues, souvent
construites par des éléments extérieurs,
comme les médias. Cet événement qui a
fait l’objet d’un travail de plusieurs mois
réalisé par l’équipe avant mon arrivée,
est aussi un hommage à François Petit, le
fondateur de la Maison de Banlieue, qui
disait que nos territoires étaient "faits
d’histoires simples et d’art modeste " qu’il
suffit d’apprendre à observer pour en
apprécier les singularités. Cette expo est
inscrite dans la programmation d’avril à
juin. Je vous invite à découvrir sur notre
site Internet les très nombreux rendezvous qui seront proposés, notamment
pour le jeune public. Je vous donne
rendez-vous le 23 avril, à Gentilly, de 14h
à 16h pour À l’écoute de la ville, une balade
sensorielle où les bruits de la ville donnent
un concert propice à la découverte de
l’environnement urbain… »

EPT Grand-Orly Seine Bièvres

Collecte des déchets
Ce qui change
à partir du 4 avril
Plus simple, plus pratique, le calendrier de
collecte de vos déchets change à partir du
4 avril. À la demande des élus, il restera le
même d’année en année, durant 7 ans.
Avec ce magazine, vous retrouverez un
courrier indiquant les jours de collecte
à retenir pour votre secteur et votre type
d’habitation (pavillonnaire, collectif). Dans
le courant du mois d’avril, vous recevrez
une version aimanté du calendirer à poser
sur votre frigo.
Un doute, une question ?
Toutes les infos et les calendriers sur
grandorlyseinebievre.fr
Ou par téléphone : 01 78 18 22 24 / 25

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Collecte des déchets D3E
RÉDUIRE
COLLECTER
VALORISER

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE et
LA VILLE DE JUVISY-SUR-ORGE

à compter du

4 AVRIL 2022

jours
les

de

ramassage

changent!

Très prochainement, une application
sera à votre disposition pour vous aider
à retrouver toutes les informations
relatives à la collecte des déchets.

Changement de votre
bac à verre
Afin d'améliorer la qualité de service public
apportée au quotidien et pour protéger la
santé des agents de collecte des troubles
musculo-squelettiques, l’intercommunalité Grand-Orly Seine Bièvre procède au
changement des bacs à verre depuis le 28
mars. Pour ce faire, la ville a été divisée en
deux secteurs. Une semaine sera nécessaire pour doter chaque secteur en bacs:
• Secteur 1 (Plateau + Centre-ville) :
du 28 mars au 3 avril
• Secteur 2 ( Entre deux-voies + Seine) :
du 4 au 10 avril
Comment procéder ? Sortir le petit bac
le dimanche soir précédant la semaine

d’intervention et le laisser jusqu’à ce que
nos agents procèdent à l’échange.
Si toutefois vous souhaitez conserver
le petit bac pour un autre usage, c’est
possible. Il faudra l’indiquer sur le
couvercle du petit bac en mettant un
papier qui précisera « je garde mon
petit bac ». Attention, une fois doté en
grand bac, les petits bacs ne seront plus
collectés.
Un flyer d’information a été distribué
dans les deux secteurs.
Si vous ne l’avez pas reçu, retrouvez-le
sur juvisy.fr / Collecte, déchets et
propreté
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Afin de répondre à une demande
constante des habitants, la Ville de
Juvisy a demandé à l’EPT GrandOrly Seine Bièvre de programmer en
2022 des rendez-vous de collecte de
déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (D3E).
Rendez-vous de 14h à 17h,
place Anatole France les samedis :
16 avril 2022
18 juin 2022
17 septembre 2022
19 novembre 2022
Rappelons que cette démarche permet
de réparer les objets qui peuvent l'être
pour leur donner un deuxième usage
ou de recycler les matières premières
contenus dans ces déchets. Menée sous
le contrôle d’Ecologic, une structure
qui organise les filières de recyclage,
et l’association d’insertion ENVIE,
la collecte des déchets D3E est une
démarche écologique et solidaire.

Dossier : La ville en fleurs

DOSSIER

La ville en fleurs
Le printemps arrive et avec
lui son cortège de fleurs
colorées, de lumière et de
soleil. Le printemps à Juvisy,
c’est aussi le moment que
beaucoup d’entre vous
choisissent pour redécouvrir
la beauté des parcs et jardins
qui font de Juvisy une ville
particulièrement avantagée
en termes d’environnement
préservé. Entretenus par
les jardiniers municipaux,
ces espaces verts sont aussi
l’illustration d’une gestion
écologique voulue par la
municipalité qui accueillera
une nouvelle fois cette année
le jury du Label régional des
Villes et Villages Fleuris.
Enfin, parce que ce sont aussi
ses habitants qui dessinent
le visage d’une ville, cette
année verra le retour du
concours municipal des
jardins et balcons fleuris
qui récompense celles et
ceux qui participent de
l’embellissement végétal
de Juvisy.

Dossier : La ville en fleurs

Label Villes et Villages Fleuris,
Juvisy compte bien garder ses
deux fleurs !
En 2018, fait exceptionnel dans l’histoire du Label des Villes
et Villages Fleuris, Juvisy obtenait ses deux premières fleurs
d’un coup ! Ces deux distinctions venaient notamment saluer
et encourager la gestion écologique de nos espaces verts. En
juillet prochain, la municipalité et les jardiniers accueilleront
le jury avec l'intention de conserver les deux fleurs.
Cela fait déjà quatre ans que Juvisy est
entrée dans le club des villes labellisées
« Villes et villages fleuris ». Pourquoi ne
pas avoir concouru entre temps et quand
aura lieu le passage du jury ?
Valérie Roques : Le jury nous rendra
visite en juillet. Le règlement stipule que
celui-ci doit obligatoirement visiter la ville
tous les trois ans, mais la crise sanitaire a
bouleversé le calendrier. Il faut rappeler que
l’obtention de deux fleurs la même année
est exceptionnelle et que ces distinctions
viennent saluer un projet environnemental global, qui s’évalue dans le temps.
Aujourd’hui, nous souhaitons montrer au
jury que nous avons tenu compte des recommandations qu’ils avaient formulées il
y a quatre ans. Son avis déterminera aussi
comment postuler pour la 3ème fleur.

Certaines villes renoncent à leurs fleurs
pour des raisons écologiques. Quelle est
votre position sur ce sujet ? La dimension
environnementale est-elle prise en
compte par le jury ?
Valérie Roques : Complètement ! C’est
d’ailleurs en grande partie notre gestion
respectueuse de l’environnement qui a
pesé dans la balance. Je n’ai pas à juger les
décisions prises par les autres villes, mais il
me semble qu’il s’agit là, soit d’une méconnaissance du fonctionnement du Label,
soit de la volonté de faire le « buzz ».
Pouvez-vous nous rappeler quelle est la
politique de la municipalité en termes
de gestion des espaces verts et de
protection de l’environnement ?
Valérie Roques : La Ville de Juvisy a adopté
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Valérie Roques
Conseillère déléguée à la Préservation de la
biodiversité et de l’environnement
la gestion dite « 0 phyto » pour l’ensemble
des espaces verts et des cimetières. De plus,
nous avons fait le choix de respecter les
saisons. Nous faisons pousser des plantes
et des fleurs moins gourmandes en eau, des
vivaces et des arbustifs fleuris, agrémentés
au printemps de fleurs annuelles. Comme
je vous l’expliquais, il s’agit d’un projet
global et transversal entre les services
techniques, l’urbanisme, l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre et bien évidemment l’équipe
municipale qui donne les directives.
En quoi ces autres services interviennent
dans l’embellissement paysager ?
Valérie Roques : Chaque fois que nous
rénovons des voiries, comme récemment
les rues Vercingétorix et Montenard, mais
aussi la rue de la Paix, dont les travaux sont

Question de Gurvan :
Si les massifs sont très beaux une
grande partie de l’année, certains le
sont bien moins en hiver. À certains
endroits, on a l’impression qu’ils
sont à l’abandon. Pourquoi ne pas
les couper ?
La Ville a fait le choix de prairies fleuries
dans de nombreux massifs. Il s’agit
d’une gestion naturelle du fleurissement qui impose une fauche une fois
par an seulement. De même pour une
grande majorité des arbustifs fleuris,
notamment sur le quai Gambetta, dont
la taille doit être faite juste après leur
floraison, au mois de mai.
en cours d’achèvement, nous enfouissons
les réseaux, nous créons des fosses d’arbres
et des îlots de fraîcheur… Chaque projet de
construction que nous conduisons répond
à un cahier des charges environnemental strict. Je pense par exemple à la future
école et à la maison de quartier Sarraut,
avec sa terrasse végétalisée et sa cuve à
eau pour récupérer les pluviales qui servent
ensuite aux sanitaires et à l’arrosage de
la végétation. C’est tout cela que nous
mettons aussi en avant lors du passage du
jury.

La gestion des espaces verts c’est :
• 0 produit phytosanitaire.
• Plantations d’arbustifs fleuris et plantes
vivaces.
• Plantations de saison.
• Utilisation de brûleur thermique, rotofil
et binette pour le désherbage.
• Utilisation de paillage dans les massifs pour
limiter l’usage de l’eau et lutter contre
les mauvaises herbes.
• 200m3 de broyat récupéré sur les tailles
d’arbres.

Le concours des Maisons
et balcons fleuris revient !
À vos greffoirs et sécateurs !
Chaque année, de nombreux Juvisiens
font le choix de contribuer à la qualité environnementale de la ville. « Du printemps
au début de l’automne, jardins, balcons
et fenêtres se parent de belles couleurs
qui agrémentent notre cadre de vie »
déclare Virginie Falguières, Adjointe au
Maire chargée du Cadre de vie, de l’environnement et des travaux. Cette année,
nous avons donc souhaité apporter un
petit changement en instaurant une
deuxième visite du jury en septembre.
Nous sommes très attachés à ce concours
qui permet de reconnaître l’engagement
des habitants pour le cadre de vie. Comme
chaque année, de nombreux lots seront à
gagner… »

Vous êtes Juvisien, locataire, propriétaire
ou commerçant et vous souhaitez
participer au concours des maisons et
balcons fleuris ? Rien de plus simple !
Il vous suffit de vous inscrire à partir du
20 avril 2022 pour participer gratuitement
à une des trois catégories :
1 : Maison avec jardin, balcon ou terrasse
2 : Logement en immeuble sans jardin,
avec balcon ou terrasse.
3 : Commerces
Dossier et règlement à retirer à l’espace
Marianne ou à télécharger sur le site de
la Ville / rubrique Espaces verts.
Clôture des inscription le 20 mai 2022.
Infos : 01 69 12 32 70
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Générations

Bienvenue aux nouveaux
élus du CME
Samedi 12 mars, les enfants élus en
novembre dernier pour représenter leurs
camarades au Conseil Municipal des
Enfants ont participé à leur première
journée de formation. Au programme,
découverte des institutions françaises, du
rôle des élus, apprentissage des paroles
de la Marseillaise et composition des
commissions Liberté, Égalité et Fraternité

TEIXEIRA ALMEIDA Ilyana

Malika Abbaci

dans lesquelles ils travailleront durant
leur mandat.
Cette journée a également été l’occasion
d’échanger avec Madame le Maire,
Malika Abbaci, Amandine Costa et deux
de leurs prédécesseurs, élus aujourd’hui
au Conseil Municipal des Jeunes. « Leurs
connaissances de nos institutions étaient
déjà importantes, précise Lamia Bensarsa

Reda, mais cela ne les a pas empêchés de
nous poser des dizaines de questions !
Avec toute l’équipe municipale, je veux
une nouvelle fois souhaiter la bienvenue à
nos nouveaux collègues. Nous allons faire
de belles choses ensemble, à commencer
par cette campagne de solidarité pour
les enfants ukrainiens pour laquelle nous
avons travaillé. »

MENDES SILVA Tiago

FRANÇOIS Marvin

CALVADOS Yuna

BARDON NGUYEN Lana

CHAIB-DRAA Rania

SAMBA Sarah-Yvonne

GUERNICHE Selsebyl

ADJOUT Kémilya

LEMPEREUR Cédrine

CHAUVEAU Warren

ROUIGUI Lyna

HURBAULT Maksim

Conseillère municipale Déléguée
aux Projets éducatifs et de loisirs

SOLIDARITÉ

Le CME se mobilise pour
les enfants d’Ukraine
Émus et préoccupés par la guerre en
Ukraine, les enfants du CME organisent
une collecte. Du 16 mars au 6 avril,
ils invitent leurs camarades d’école à
déposer dans leurs classes des produits
de puériculture, d’hygiène et de soin.
« Lors de la grande collecte que nous
avons organisée dès les premiers
jours de la guerre, nous nous sommes
aperçus que ces produits, pourtant
essentiels, n’étaient pas souvent
déposés, déclare Malika Abbaci.
Les élus du CME ont tout de suite pensé
à cette collecte. »
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Générations

Délégation : Liberté // Égalité // Fraternité

SÉJOURS

Quelle destination estivale
pour mon enfant ?
Retrouvez le guide des séjours d'été
sur juvisy.fr et inscrivez-vous jusqu'au
13 mai (possibilité d’inscription après
cette date, sous réserve de places
disponibles). Le bulletin d’inscription
est à déposer à l’Espace Marianne.

MOREAU Noah

ROSAZ Arthi

BATRINCEA Mihai

Service Éducation-Jeunesse
Espace Marianne place Anatole France
Tél. 01 69 12 50 00

BOURSE AU PERMIS 2022

PALAZZOLO MARZAT Mila

DABO Sadjo

OUAIREM Ithry

La Ville de Juvisy donne un coup
de pouce aux jeunes de 18 à 25 ans
pour obtenir le permis de conduire.
En échange d’un temps d'action
d'utilité collective au sein des services
municipaux, les jeunes se voient
attribuer une aide financière pour
obtenir le précieux sésame.
Le dossier de candidature est
disponible sur le site Internet de la
Ville et à l'espace Marianne. Il est à
retourner avant le 14 avril.
+ d'infos : 01 69 12 50 00

AINÉS

KECHELAL Nayel

PERRIER-PINEAU Arthur

MOREAU Liam

DIOP Khardiata

MARTIN-BAZA Chérine-Lili

JUME Lucie

Inscription sur le registre
canicule
Vous avez au moins 65 ans (ou 60 ans
et reconnu(e) personne handicapée),
vous êtes isolé(e), sans famille proche,
votre santé est fragile ? Vous pouvez
vous inscrire sur le Registre Canicule.
Si le Plan Canicule est déclenché
par le Préfet, vous serez appelé
quotidiennement par un agent du
service des Aînés qui vérifiera si vous
allez bien et fera un point de votre
situation. À Juvisy, le plan d’alerte
canicule est activé du 1er juin au
15 septembre 2022.
Pour vous inscrire, contactez le
service des Aînés au 01 69 12 50 00

ERRATUM CENTRE DE LOISIRS

YERMECHE Nour

MAGDELEINE Nolycha

SOUTRA Maxime
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Une erreur s’est glissée dans le dernier
magazine. Le numéro de téléphone
du secrétariat de l’IFAC est le :
01 81 93 30 43. Veuillez nous excuser.

Les espaces culturels

L'actu du conservatoire
Samedi 2 avril à 17h, Conservatoire,
Juvisy – Audition Basson & Harpe,
découvrez des instruments méconnus
avec les élèves des classes de bassons et
harpes des conservatoires des Portes de
l’Essonne, Cachan, Fresnes et Rungis.
Lundi 11 avril à 19h, Conservatoire, Juvisy
- Audition des élèves du département
Cordes
Mardi 12 avril à 18h30 et 20h, Salle
45, Médiathèque Simone de Beauvoir,
Athis-Mons - Concert Orchestres CàPA &
Invités : en première partie, à 18h30, les
orchestres à vent des Classes (4e et 3e) à
Pratique Artistique du collège Delalande
(Athis-Mons) et les élèves batteurs et de
Formation Musicale Cordes - à 20h en
deuxième partie, les élèves des classes
"Orchestre à l'école", CE1 et CE2 de l'école
élémentaire Michelet (Juvisy).

"Les Travées" à Juvisy, scène des
musiques actuelles du territoire - Vous
faites partie d'un groupe amateur du
territoire ? Vous n'avez pas de scènes
pour vous produire ? Peu importe votre
style musical ! Le conservatoire organise
des concerts "Live Session" aux Travées.
Pour plus d'informations, contactez
Lambert Combes : lambert.combes@
grandorlyseinebievre.fr.
Prochaine Live session, le jeudi 21 avril à
19h, avec les élèves des ateliers amplifiés
du conservatoire.
Vous êtes plutôt Jazz ? Retrouvez les
ateliers Jazz et Musiques actuelles
du conservatoire aux "Jazz Sessions",
le jeudi 14 avril et le mardi 19 avril à 19h,
toujours aux Travées !
Le samedi 16 avril, 20h30, cinéma Agnès
Varda à Juvisy, en avant-séance du film "En
corps” de Cédric Klapish, programmé par

L'actu des Bords de Scènes
En avril aux Bords de Scènes
Samedi 2 avril à 16h
Ablon-sur-Seine Espace culturel
Alain-Poher
Le Puits
Julien Scholl – Compagnie Jupon
Cirque
Dimanche 3 avril à 10h et 11h
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Rêverie électronique
Jesse Lucas
Sieste électro
Samedi 9 avril à 16h
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Le Petit Chaperon rouge
Joël Pommerat
Compagnie Louis Brouillard
Théâtre
Jeudi 14 avril à 20h30
Morangis Espace Pierre Amoyal
Jacques & Mylène
Gabor Rassov – 26000 couverts
Théâtre

Jeudi 21 avril à 20h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Quatuor Akilone Schubert, Ligeti
Musique classique

FOCUS

2022 comme possible
Didier Ruiz - La compagnie des Hommes
En résidence de création aux Bords de
Scènes avec le soutien de la DRAC
Île-de-France et du Département de
l'Essonne
Depuis plusieurs semaines, 12 jeunes
habitants du territoire se réunissent
autour du metteur en scène Didier Ruiz
pour vivre une aventure artistique et
humaine extraordinaire. Ensemble, ils
parlent de leurs rêves, de leurs doutes,
de leurs aspirations. Ils s'interrogent sur
leurs rapports aux autres, au monde, à
eux-mêmes…Dans cette création théâtrale
unique, ils nous font entendre ce qu’est
être jeune aujourd’hui. On les regarde, on
les écoute et on les entend.
2022 comme possible est plus qu’un
spectacle, c’est une invitation à entrer dans
l'intimité d'une jeunesse éclatante !
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les Bords de Scènes, retrouvez les élèves
de Musique de Chambre.
Jeudi 21 avril et vendredi 22 avril à 19h,
Conservatoire, Juvisy s/o - Audition des
élèves du département Musique Ancienne
Samedi 23 avril, de 10h à 17h,
Conservatoire, Juvisy – Master Class/
Rencontre avec le claveciniste Jean-Luc HO.
Considéré comme l’un des clavecinistes
majeurs de sa génération, Jean-Luc Ho
viendra prodiguer son expertise aux élèves
clavecinistes du réseau des conservatoires
du Grand-Orly Seine Bièvre, lesquels
interprèteront des morceaux en solo ou en
ensemble. Entrée libre au public extérieur.
Ce projet est en lien avec les Jours Baroques
et le concert "Magiciennes baroques"
(dimanche 15 mai à 17h, église St-Denis
à Athis-Mons), organisés par les Bords de
Scènes (réservation : 0169578110).

Athis-Mons
Salle Lino Ventura
Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h30
Vendredi 22 avril à 20h30
Samedi 23 avril à 17h
Athis-Mons – Av. Dunant (près de Renault)
Les Dodos
Le P’tit Cirk
Cirque
Sous le chapiteau, cinq acrobates
conjuguent
humour
et
esquives
acrobatiques : voltige aérienne, main à
main, anneaux chinois, portique coréen…
et surtout, l’art de pratiquer la guitare sous
toutes ses coutures. Du cirque éblouissant,
à couper le souffle.

Côté cinéma

Mardi 19 avril à 20h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-rencontre
Property de Penny Allen | USA, Canada |
1979 | 1h32 | Drame
Tarif unique 4€
Séance suivie d’une rencontre et d'un
échange en présence de la réalisatrice.

Les espaces culturels

L’actu de la médiathèque
Du 5 au 16 avril
Exposition autour de l'oeuvre d'Anthony
Browne
Exposition réalisée par Anik Incerti.
Grâce à celle-ci, les enfants apprendront
à repérer des références culturelles
présentes dans les albums de l’auteur :
peinture, sculpture, contes cinéma....
Tout public - Entrée libre
Du 2 au 16 avril
Festival Seinedo
(Festival autour du manga organisé par le
réseau des médiathèques & ludothèques)
Samedi 2 avril - 10h30 à 12h30
Atelier portrait manga
Mercredi 6 avril - 10h30 à 11Hh
Racontines Kamishibai
Samedi 9 avril - 15h à 16h
Thé manga
Mercredi 13 - 15h00 à 17h
Atelier Calligraphie avec Quartier Japon
A partir de 8 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 00
Samedi 16 avril – 16h
Blind test spécial manga - Tout public
Sur inscription au 01 69 57 82 00
Mardi 19 avril – 16h30 à 18h
Dédicace de l’auteure jeunesse
Flore Vesco

Flore Vesco vit en région parisienne
dans une petite maison. Elle se déplace
exclusivement en vélo, écrit, et tente de
faire pousser des pommes. Elle aime les
anagrammes et passe une grande partie
de son temps devant son ordinateur,
à imaginer des fables fantastiques et
fantaisistes. Elle n’a pas réussi à choisir
entre ces 3 métiers : grand banditisme,
piraterie, écriture, alors elle mélange un
peu les trois. Après des études de lettres
et de cinéma, elle a été chasseuse de
primes, éleveuse d’autruches et professeur
de français en collège. Elle écrit surtout
des romans historiques où l'humour et le
travail de la langue occupent une grande
place. Tout public - Entrée libre
Samedi 23 avril - 11h
Rencontre littéraire avec la romancière
Maryam Madjidi
Dans le cadre d’un projet « Action
culturelle et langue française », soutenu
par le ministère de la culture et piloté
par l’Association Culture Jeunesse (ACJ)
de Juvisy, nous interrogerons l’identité
lorsqu’elle est ballotée entre un pays quitté
et un pays d’arrivée. De quel côté est-on,
lorsqu’on est à la fois d’ici et d’ailleurs ?
Public adolescent et adulte - Entrée libre

L'actu de l'espace d'art
Camille Lambert
Devant les scintillements [23°44 /
307M/S]
Exposition d’Emmanuelle Bouyer
Jusqu’au 23 avril 2022
L’Observatoire est au cœur du travail
d’Emmanuelle Bouyer depuis 2019.
En effet, l’artiste mène ses recherches
plastiques sur la lumière et ses
déplacements. À l’affût, elle dessine le
mouvement des projections solaires. Son
trait déroule les flux, les apparitions et
disparitions de taches lumineuses, captant
l’inattendu, parfois imperceptible. Cette
énergie immerge le spectateur dans un
paysage mouvant ; une course poursuite
nous emporte dans la rotation de la terre
autour du soleil.
Chasse de lumière : Samedi 9 avril à 15h,

dans le parc de l'Observatoire.
Performance artistique d'Emmanuelle
Bouyer, avec l'accompagnement de Yasuyo
Mochizuki, comédienne.
En écho aux recherches de l’astronome
Camille Flammarion, Emmanuelle Bouyer
a imaginé cette performance artistique
comme une chasse de lumières collective,
avec des performers aux actions diverses :
les dessinateurs, les photographes et les
filmeurs. Tous seront en alerte, prêts à
capter les apparitions et disparitions des
taches lumineuses projetées par les rayons
du soleil.
Dans le parc de l’Observatoire Camille
Flammarion, 32 avenue de la Cour de
France, Juvisy
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INFOS PRATIQUES

Ecole et Espace d’art
contemporain Camille
Lambert
35 avenue de la Terrasse - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 50
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
sortir.grandorlyseinebievre.fr

Les Bords de Scènes
Retrouvez toute la programmation
sur lesbordsdescenes.fr
Vous pouvez désormais acheter vos
places de cinéma en ligne
Billetterie et abonnements à l’Espace
Jean Lurçat, Place du Maréchal
Leclerc.
Par téléphone au : 01 69 57 81 10
Sur le site : lesbordsdescenes.fr

Conservatoire
Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal des Portes de
l'Essonne.
Place Jean Durix - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 10
Abonnez-vous à notre page Facebook
et notre chaîne YouTube
Mail : conservatoire.athis.juvisy
@grandorlyseinebievre.fr

Médiathèque
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 00
mediatheque.juvisy@
grandorlyseinebievre.fr

© Jacques Bourguet

Culture / Associations

Exposition de voitures anciennes :
« Dans la tire à Christophe »
Christophe a cultivé toute sa vie une véritable passion pour les belles voitures. Dans le cadre
de l’hommage que la Ville de Juvisy lui rend en 2022, une exposition de belles mécaniques des
années 50, 60 et 70 sera organisée le 17 avril prochain sur la place de l’Orge.
« Je continue à chanter pour m’acheter
des voitures… » disait Christophe en 1967,
laissant entendre avec humour que son
seul moteur artistique était véritablement
mécanique. Cette passion qui l’a conduit
jusqu’à piloter sur des circuits automobiles prestigieux ne l’a jamais quitté. Haut
comme trois pommes, c’est au volant de
la Simca Versailles de son père qu’il a
donné ses premiers coups d’accélérateur,
avant de faire ses premières virées en 4L
avec sa bande de copains. « Ma première
voiture, c’était une Austin Cooper S, après

j’ai eu la chance d’avoir une Lamborghini
Miura. Ensuite j’ai eu une voiture que j’ai
adorée, c’était une Ferrari GTB 2. Après
j’ai eu une AC Cobra. » Rien que ça ! Sans
oublier ses nombreuses américaines qu’il
adorait, parmi lesquelles une Cadillac
rose similaire à celle du boxeur Ray Sugar
Robinson.
Dimanche 17 avril, dans le cadre de
l’hommage rendu à l’enfant chéri de
Juvisy, une exposition de véhicules
anciens sera organisée place de l’Orge.
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Christian Sigrand, l’organisateur de la
manifestation est « sûr que Christophe
aurait adoré assister à une concentration
de belles bagnoles dans sa ville natale.
C’est une jolie manière de penser à lui. »
Exposition de voitures anciennes
« Dans la tire à Christophe »
Dimanche 17 avril, de 10h à 17h
Place de l’Orge
Restauration sur place
Concert de The Harvest Blues Band
+ d’infos : 01 69 12 50 65

Mémoire / Culture / Associations

Fête 3avril
dimanche

des enfants
Dimanche 3 avril,
de 10h à 18h au parc des grottes
c’est la Fête des enfants !
Alors que les beaux jours reviennent, les enfants (et leurs
parents) sont invités à passer une journée placée sous le signe
du jeu, de la détente et de la rigolade. Rendez-vous dimanche
3 avril au parc des Grottes !
À Juvisy, il n’y a pas d’âge pour faire
la fête ! Dimanche 3 avril, le Parc des
Grottes accueillera un grand nombre
d’animations, de structures de jeux,
d’ateliers créatifs ainsi que des stands
restauration pour la Fête des enfants.
« Depuis deux ans, les grands rendez-vous
festifs qui rythmaient nos vies ont été
annulés, déclare Nathalie Mourey. C’était
déjà dur pour les adultes, alors pour les
enfants… C’est pour cette raison que

nous avons souhaité les inviter avec
leurs familles à passer une jolie journée
dans notre très beau parc des Grottes.
À quelques jours du Carnaval, nous
invitons petits et grands à venir déguisés,
ce sera en plus rigolo ! »
Dimanche 3 avril
De 10h à 18h au Parc des Grottes
Entrée libre
+ d’infos : 01 69 12 50 65

Un grand thé dansant sur la place de l’Orge !
Rendez-vous très attendu des danseurs
juvisiens, le Grand thé dansant, initialement prévu le 9 janvier dernier à l’espace
Jean Lurçat, avait dû être annulé à cause
de la progression du virus de la Covid-19.
Alors que la situation sanitaire permet de
nouveau d’organiser ce type de manifestations festives, l’association Le thé dansant
de Juvisy et la Ville vous proposent de venir
danser le 22 mai prochain sur la place de
l’Orge, pour le premier Grand thé dansant
en extérieur ! « Le Grand thé dansant, c’est
une institution juvisienne, et comme telle,
nous nous devions de l’organiser coûte que
coûte », explique Nathalie Mourey.

Nathalie Mourey
adjointe au maire Chargée de l'Evénementiel,
des sports et de la vie associative
Dimanche 22 mai, de 15h à 19h
Place de l’Orge // Entrée gratuite
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renseignements au 01 69 12 50 43 // retrouvez-nous sur juvisy.fr
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PORTRAIT

Nina Mellionnec

Elle transforme la boue en or !

À

12 ans, Nina Mellionnec a déjà tout d’une grande championne
d’athlétisme. Il y a quelques semaines, elle est montée sur la première
marche du podium, aux championnats d’Île-de-France de cross-country,
sa discipline de cœur.
Dans sa vie scolaire, comme dans sa vie sportive, Nina Mellionnec est habituée
aux premières places. Scolarisée en 5ème au collège Ferdinand Buisson, la jeune
Juvisienne va jusqu’au bout de ses passions et se donne les moyens de réussir.
Excellente élève, elle est aussi devenue une athlète rigoureuse aux talents
prometteurs qui se passionne pour le cross. « Courir me fait du bien, ça me vide
la tête et ça m’influence positivement au quotidien, à l’école notamment. »
Championne départementale de cross-country 2022 à Maisse, Nina est aussi
devenue Championne d’Île-de-France le 20 février, à Chessy, au terme d’une course
qu’elle a parfaitement gérée du début à la fin. Là où beaucoup de participantes
donnent tout dès le début, Nina sait exactement quand et comment accélérer pour
creuser l’écart. « Ensuite, je tiens mon rythme et j’attaque en sprint dans les deux
dernières centaines de mètres. » Et pourtant, le cross n’est pas une discipline facile
et « il y en a plus d’une qui terminent la course en chaussettes, en laissant leurs
chaussures collées dans la boue. Moi, j’adore ça ! »
Aujourd’hui, Nina a trouvé le club qui lui convient parfaitement, avec une
équipe qui sait l’encourager et lui donner de bons conseils, qui visiblement lui
réussissent, car depuis le 13 mars, elle est Championne de l’Essonne en salle dans
la catégorie Marche et Championne Benjamine en triple saut avec un bond de
8,95 m ! « Les coachs du club d’athlétisme de Savigny-sur-Orge me disent qu’il faut
impérativement m’entraîner dans les autres disciplines, tout en me donnant les
bons conseils pour le cross. C’est vraiment un super club au sein duquel je me sens
appréciée et reconnue ! Il n’y a pas d’entraînement spécifique au cross, alors je vais
courir avec mon père dans les bois et sur des sentiers. » Si Nina survole les pistes,
elle garde les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Consciente des difficultés
pour devenir sportive professionnelle, elle a envie « d’avoir un vrai métier. Je veux
devenir architecte d’intérieur. »
Comme si son emploi du temps n’était pas assez rempli, Nina Mellionnec pratique
aussi le Modern Jazz et le dessin tout en accentuant ses séances d’entraînement
en vue des Championnats de France 2023. « Cette année, j’étais trop jeune pour
y participer, mais l’an prochain, je compte bien m’y présenter et les gagner. Mon
grand rêve, c’est de participer aux Jeux Olympiques ! » Il y a fort à parier qu’un
nouvel article lui soit consacré l’an prochain. En attendant, nous lui disons bravo !
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Commerces

PÂQUES AVEC LES COMMERÇANTS

Bienvenue
à la boulangerie
L’Espérance

Chasse aux œufs
sur le marché
Samedi 16 avril, afin de célébrer Pâques
comme il se doit, en partenariat avec
la Ville, vos commerçants du marché
proposeront aux enfants de participer
à une grande chasse aux œufs. Les
enfants devront répondre à des
devinettes et trouver des indices cachés
chez les commerçants pour recevoir de
nombreux lots chocolatiers…

La boulangerie du 29 Grande rue a fait peau neuve en changeant de propriétaire. Très attendue
des habitants, la boulangerie L’Espérance vous propose une large gamme de pains artisanaux
délicieux et de succulentes pâtisseries à emporter ou à consommer sur place.
Fermée durant plusieurs mois suite
à un changement de propriétaire, la
boulangerie du haut de la Grande rue a
rouvert ses portes le 9 février dernier, et
il faut bien avouer que la différence se
voit depuis l’extérieur… « Nous avons
pris notre temps pour faire les travaux
qui s’imposaient et pour nous équiper
avec ce qui se fait de mieux en termes
de matériel. » Il suffit de pousser la porte
pour avoir une vue sur le fournil et le
laboratoire. « Dans la boulangerie, on fait
le pain devant le client, nous explique
Laura, une cliente habituée. Jamais une
boulangerie n’aura autant mérité son

enseigne, tant nous étions nombreux
dans le quartier à nous émouvoir de la
fermeture de ce commerce de proximité
essentiel. Le pain et les gâteaux sont
délicieux ! »
Confectionnés exclusivement avec des
farines françaises, les pains sont en
effet de grande qualité, tout comme la
pâtisserie, qu’elle soit traditionnelle ou
orientale. Les propriétaires ont également
installé des tablettes et des chaises hautes
afin de pouvoir prendre son temps pour
déguster pâtisseries et sandwichs. « Nous
proposons une carte variée de sandwichs
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et de paninis que nous réalisons à la
demande avec des produits frais. Nous en
proposons à toute heure. »
La boulangerie de l’Espérance, c'est
un commerce de qualité qui s’installe
à Juvisy ! Nous souhaitons la bienvenue
à toute son équipe.
Boulangerie de l’Espérance
29 Grande rue
Du lundi au jeudi de 7h à 20h
(fermé le vendredi)
Le samedi de 7h à 20h
Le dimanche de 7h à 15h

21 • Ensemble #8 • Avril 2022

Sécurité

Phase 3 du plan de déploiement
de la vidéo-protection : bientôt
20 caméras supplémentaires !
Depuis 2014, la Ville a mis en place un plan ambitieux de déploiement de 47 caméras de vidéoprotection. En 2021, Madame le Maire a lancé la phase 3 du plan qui prévoit l’installation de
20 caméras supplémentaires pour compléter le dispositif.

Lamia Bensarsa Reda
Maire de Juvisy-sur-Orge
Depuis quelques mois, vous avez lancé
la phase 3 du plan de vidéo-protection.
Pouvez-vous nous expliquer comment

sont choisis les sites où seront installées
les nouvelles caméras ?
Lamia Bensarsa Reda : Qu’il s’agisse de
dissuasion ou de résolution des affaires,
la vidéo-protection est aujourd’hui un
outil incontournable pour la sécurité et
la prévention. C’est pour cette raison que
nous avons lancé cette troisième phase
d’étude. En premier lieu, nous allons
poursuivre l’installation des caméras sur
les groupes scolaires. Pour ce qui est des
autres sites, ces derniers sont identifiés par
la Police municipale et par les retours des
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riverains. De plus, avec le commissaire de
police, la Police municipale, le responsable
du Centre de supervision urbain (CSU), les
pompiers, la SNCF, la RATP et les bailleurs,
nous échangeons chaque mois nos
informations lors de la cellule de veille que
je préside. Nous pouvons ainsi cartographier la ville en fonction de l’urgence des
besoins de tel ou tel secteur.
Pouvez-vous nous rappeler le fonctionnement et la réglementation spécifique ?
Lamia Bensarsa Reda : La vidéo-protection est strictement encadrée par la loi.

BRÈVES
BRÈVES
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+ 20

caméras pour un total
de 67 caméras
en 2023

Le système que nous employons garantit
parfaitement le respect de la vie privée.
Les caméras sont focalisées sur l’espace
public et sont munies d’un système qui
floute chaque habitation. Aujourd’hui, nous
comptons 47 caméras qui sont reliées au
CSU intercommunal d’Athis-Mons et au
commissariat de Juvisy. À tout moment,
les policiers nationaux peuvent prendre la
main sur le système. Les nouvelles caméras
que nous demandons seront équipées d’un
système de vision à 360° pour rendre les
opérations encore plus efficaces.
Combien de nouvelles caméras allez-vous
installer et à quel horizon ?
Lamia Bensarsa Reda : Ce n’est pas la Ville
qui installe directement les caméras, mais
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Notre plan
prévoit un investissement de 20 caméras
nouvelle génération supplémentaires et
des travaux d’installation, dont nous allons

défendre l’arbitrage budgétaire auprès
de notre agglomération. Nous comptons
sur une installation fin 2022 ou début
2023 maximum. Ce plan prévoit aussi
le remplacement de certaines caméras
actuelles par les derniers modèles existants.
Au total, nous en aurons 67.
Dans le futur, faut-il s’attendre à une
augmentation du nombre de caméras ?
Lamia Bensarsa Reda : Nous adaptons
perpétuellement les moyens aux besoins
et restons attentifs à l’évolution de la
délinquance. C’est d’autant plus nécessaire
dans une ville qui accueille la plus grande
gare d’Île-de-France. Nous conseillons aussi
aux copropriétés et aux bailleurs d’équiper
les parties communes de leurs résidences.
Pour ce faire, la Police municipale se tient à
leur disposition pour les accompagner, les
aider sur le choix du matériel et sur le cadre
juridique.
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Ça s’est passé près de chez vous

AGENDA MARS / AVRIL
FÊTE DES ENFANTS

Dimanche 3 avril de 10h à 18h
au parc des Grottes
Voir page 13
Tél : 01 69 15 50 65

OUVRIR LE DÉBAT

Mardi 5 avril à 20h30
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue
Débat "La laïcité...parle-t-on tous
de la même chose?"
Entrée libre
Tél : 06 72 84 60 93

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
« DANS LA TIRE À CHRISTOPHE »
Dimanche 17 avril de 10h à 17h
Place de l’Orge
Voir page 16
Restauration sur place
Concert de The Harvest Blues Band
+ d’infos : 01 69 12 50 65

THÉ DANSANT

Le jeudi 21 avril de 14h à 18h
Salle Pidoux de la Maduère - 64 Grande rue
Tél : 06 87 30 54 94

▶ HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS

Vendredi 11 mars, Madame le Maire,
accompagnée de Raymond Soligo et du
Député Robin Reda, s’est recueillie devant
le Monument aux Morts à l’occasion de la
Journée nationale d'hommage aux victimes
du terrorisme.

▶ LE QUART D'HEURE LECTURE Dans le cadre de l'opération "Le quart d'heure lecture",

jeudi 10 mars à 10h précise, les enfants d'une classe de CM1/CM2 de l'école Tomi Ungerer
étaient invités à échanger sur leurs livres préférés, leurs styles littéraires favoris et ce que
la lecture leur apporte.
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▶ UNE JONQUILLE POUR CURIE Dimanche 13 mars, vous étiez nombreux à prendre le départ de la course Un Jonquille pour l’Institut

Curie. Au total, 679 euros seront reversés à l'Institut pour la recherche contre le cancer ! Bravo à Jeannot, Antonin et Hugo, les trois
premiers finalistes.

▶ VENTE VINTAGE Dimanche 20 mars, l’association Gym et Relax
organisait sa traditionnelle vente vintage salle Xavier Pidoux
de la Maduère.

▶ COMMÉMORATION Samedi 19 mars, en ce 60ème anniversaire du

cessez-le-feu en Algérie, les anciens combattants de la FNACA se
sont recueillis au Monument aux Morts accompagnés par la Ville.

▶ CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE GR Dimanche 20 mars, de nombreuses gymnastes essonniennes se sont rencontrées au
Championnat départemental des plus jeunes organisé par l’Alerte GR au gymnase Ladoumègue. Un grand bravo à toutes avec une
mention spéciale pour nos jeunes athlètes et pour les bénévoles de l’association.
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Etat civil

Carnet d’état civil
BIENVENUE À

MARIAGES

MILLI Shervan né le 13 février 2022
BLUM Raphaël né le 11 février 2022
RATSIMBAZAFY Éden né le 13 février 2022
TOPIYA Aaira née le 14 février 2022
CARDOSO VILACA Lilian
né le 14 février 2022
PAIN Noah né le 15 février 2022
DEMOUSTIER BELLONE Gary
né le 18 février 2022
GARCIA Arthur né le 20 février 2022
HNID Raslen né le 17 février 2022
NADAH Sakina née le 25 février 2022
SOUALO Emmanuel né le 28 février 2022
BAILLY DE CARVALHO Simon né le 27
février 2022
LEVRY Siena née le 1er mars 2022
BUSHARA YAHYA Dania
née le 7 mars 2022

DHOUIB Ali et MCHAREK Wejdan
le 24 février 2022
CHRISTEAU Dimitri et RODRIGUES
Mélanie le 8 mars 2022

DÉCÈS
REVAUD Patricia le 1er février 2022
BOULO Serge le 7 février 2022
MALICHARD Veuve LACOMBE Christiane
le 18 février 2022
PAVIO veuve MULLER Andrée
le 18 février 2022
MOREAU Martine le 11 février 2022
KILIC Necati le 24 février 2022
BOUCHGHOUL Mohamed
le 22 février 2022
MAREY Veuve PINTART Denise
le 3 mars 2022
LARROUSSIE épouse CHABOCHE
Monique le 5 mars 2022

le maire à votre écoute
lamia

bensarsa reda
vous reçoit

Jurés d'assises
Le tirage au sort des jurés d’assises
s’effectuera en séance publique
(maximum de 10 personnes)

Jeudi 5 mai 2022 à 16h à l’espace
Marianne, 25 Grande rue.
+ d’infos : 01 69 12 50 00

ÉLECTIONS 2022

Nouvelle carte d’électeur
Très prochainement, les personnes inscrites
sur les listes électorales de Juvisy recevront
une nouvelle carte d’électeur. Sont
également concernés, les ressortissants
des pays européens qui résident dans la
ville. Cependant, ces derniers qui ne sont
appelés aux urnes qu’à l’occasion des
élections municipales et européennes,

ne pourront évidemment pas voter lors des
élections présidentielles des 10 et 24 avril
et des élections législatives des 12 et 19 juin
prochain.
Espace Marianne
25 Grande rue
Tel. 01 69 12 50 00

Services municipaux
HÔTEL DE VILLE

6 rue Piver
Tel : 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h

POLICE MUNICIPALE

18A rue Jules Ferry
Tel : 06 17 32 65 45
police-municipale
@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi

ESPACE MARIANNE

Accueil et démarches
administratives
25 Grande Rue /pl. A.
France
Tel : 01 69 12 50 00
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Conseil municipal
Les prochains conseils municipaux
se tiendront à 19h30 les :
• Jeudi 31 mars 2022
salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue
• Mercredi 29 juin 2022
salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue
lemaire@mairie-juvisy.fr

Tribunes

Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale)
Juvisy au rendez-vous du soutien à nos frères
Ukrainiens
Nous connaissons à nouveau l’impensable au beau
milieu du continent européen. La guerre est de retour,
à 2000km de nos frontières. Si cette guerre nous touche
plus particulièrement au cœur, c’est qu’elle oblige
l’affrontement de populations qui ont bâti l’ensemble
l’Histoire de la « Grande Europe ». Comme Victor Hugo
le disait fort justement du conflit franco-germanique de
la fin du XIXème siècle : « une guerre entre Européens est
une guerre civile ». Et si territorialement, la Russie est
plus asiatique qu’européenne, elle est sans conteste
arrimée démographiquement et culturellement
à notre continent.
L’émotion et la mobilisation des Français est donc à
la hauteur de l’incompréhension face à la décision
déviante d’un tyran russe qui se donne droit de vie ou

de mort sur le peuple ukrainien. La fraternité qui se
lève partout en France vis-à-vis du peuple Ukrainien
est d’autant plus puissante qu’elle rappelle à toutes les
générations que la paix est un acquis bien fragile. Aux
plus anciens, le bruit des bottes tonne comme un triste
recommencement de ce qui put déclencher le pire par
le passé. Aux plus jeunes, la perspective d’un conflit
armé à l’ancienne, doublé des menaces technologiques
les plus effrayantes, rend le monde plus cruel que dans
n’importe quelle série Netflix.
Nous ne vivons pas la guerre. Elle n’est pas en France.
Et même si ses conséquences sont bien réelles pour
les Français, et s’ajoutent à une hausse des prix
déjà marquée depuis quelques mois, notre devoir
de solidarité et d’entraide est total. C’est pourquoi
notre commune s’est mobilisée très tôt, avec les
villes voisines de Savigny-sur-Orge et de Viry-Chatillon, pour mettre en place une collecte d’urgence

à destination des Ukrainiens restés sur place mais
surtout des déplacés à la frontière polonaise et à ceux
arrivés en France dans des logements vides. Juvisy
a aussi accueilli une dizaine de réfugiés de guerre,
grâce à la générosité de certaines familles mais aussi
dans des logements d’urgence mobilisés par le Centre
Communal d’Action Social.
Lors du prochain Conseil Municipal, nous acterons
une subvention à hauteur de 1€ par habitant, soit
près de 18.000€ qui seront destinés à renforcer l’élan
de solidarité. Nous tenons particulièrement à saluer
les engagés et volontaires des grandes associations
humanitaires mobilisées, telle que la Croix-Rouge dont
une antenne a été implantée à Juvisy grâce au soutien
de la municipalité.
Les élus de la majorité municipale
« Juvisy nous unit ! »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire
Budget 2022 : social, scolaire et environnement,
trop de manques !
Des préoccupations sociales, scolaires et environnementales jugées insuffisantes, c’est le regret que nous
avons exprimé lors du débat budgétaire du 10 février,
tout en faisant des propositions.
Nous avons approuvé bien évidemment la stabilité des
impôts locaux et l’augmentation des investissements
que nous avions préconisée l’an passé.
Le contexte social est préoccupant avec une inflation
qui s’envole à 4 % alors que le rapport budgétaire l’estimait à 1,7 %, inflation qui va continuer à s’emballer
avec l’invasion de l’Ukraine. Cette inflation, surtout liée
aux produits énergétiques et alimentaires, pénalise
davantage les ménages modestes. Nous demandons
que les tarifs de tous les services à la population pour

les familles modestes soient exceptionnellement
baissés.
Sur le plan scolaire, la surcharge dans les écoles maternelles et primaires est toujours une réalité. La situation
est profondément anormale à Jean Jaurès où, contrairement aux annonces faites antérieurement, une classe
maternelle est maintenant installée dans le préfabriqué
implanté dans la cour et prévu initialement pour le périscolaire ; pire, il sera maintenu durant la prochaine
année scolaire. Nous demandons qu’un nouveau
projet d’extension de la cité scolaire de Jean Jaurès soit
étudié et programmé.
Beaucoup de villes ont entrepris de réaménager les
cours d’écoles afin de les rendre plus agréables et plus
adaptées, en créant notamment de l’ombre par une
végétalisation systématique. Dommage que Juvisy ne
s’en préoccupe pas.

Sur le plan environnemental, nous regrettons l’absence
d’un véritable plan pluriannuel de rénovation
thermique des bâtiments des écoles pour plus d’économies de chauffage et pour le bien-être des enfants
et des personnels. Nous déplorons toujours l’absence
de plan vélo, en lien avec les communes voisines ainsi
que l’aménagement d’une voie dédiée sur le pont de
Draveil, projet toujours bloqué !
L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les souffrances du peuple ukrainien nous interpellent ! Nous
condamnons vivement cette agression inadmissible
et demandons à la Ville de soutenir toutes les actions
de solidarité qui seront mises en œuvre par les associations.

Bernadette Avellano, Gabriel Brunier-Coulin,
Jean-Michel Costes, Alain Villemeur

Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’avenir est bien
sombre. Après deux ans de pandémie, l’agression
militaire inacceptable de la Russie en Ukraine ramène
les spectres du passé et condamne une population
entière à prendre le chemin de l’exil.
L’association des maires de France a lancé un appel
demandant aux communes d’organiser la solidarité
pour le peuple ukrainien. Comme d’habitude, les
groupes d’opposition n’ont pas été sollicités pour
apporter leur concours aux actions qui pourraient
être mises en place localement. Nous le regrattons ! Et
nous observons que l’accueil n’est pas le même selon
l’origine ou la couleur de peau…A méditer !
Cette tragédie ne doit pas nous faire oublier la
catastrophe en cours, silencieuse mais tout aussi
meurtrière qu’est le dérèglement climatique. Le
nouveau rapport du GIEC, qui vient de sortir, est
alarmant.

Ce contexte débouche sur une crise énergétique
majeure qui va impacter les plus pauvres et s’étendra
aux classes moyennes. Cela nécessitera davantage
de solidarité et le renforcement des services publics.
Nous saluons, à cet égard, la volonté de l’équipe en
place de ne pas augmenter les impôts communaux
et de préserver le pouvoir d’achat des familles
en difficulté. Mais combien de familles sont-elles
réellement touchées par ces mesures ? Un bilan a-t-il
été fait de leur efficacité ?
Mme la maire nous annonce, dans le dernier bulletin
municipal, avoir engagé « une large réflexion pour faire
évaluer nos tarifs de façon plus juste et proportionnée ».
Nous avons la solution : il suffirait, pour assurer une
véritable équité sociale, de revenir à un quotient
familial élargi avec davantage de tranches, ce que nous
préconisons depuis…2014.
Enfin, un constat moins anecdotique qu’il y paraît. En
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pleine période électorale, au moins deux panneaux
d’affichage libre ont disparu du paysage urbain : l’un
boulevard A. Briand, l’autre avenue de la Terrasse. L’on
s’interroge sur la politique de communication de la
ville vu le peu de panneaux disponibles dans les zones
passantes. Au-delà des enjeux électoraux, le soutien
à la culture, par exemple, passe aussi par l’affichage
des événements dans les lieux publics. Pourquoi ne
pas envisager d’installer une colonne Morris devant
la gare? Il ne suffit pas seulement de s’appuyer sur
Internet et les réseaux sociaux. Une communication
matérielle placée aux endroits stratégiques ne peut
que contribuer à revitaliser le centre-ville. Privilégier
l’humain, toujours !
Laurence Gauthier et André Plas

18 - 25 ans

Bourse
au permis de conduire

2
2
0
2
l
14 avri

e
l
T
N
A
V
A
S
N
O
I
T
P
idature arianne
I
d
n
R
a
c
C
e
S
d
IN
ier
em
le doss ez-le à l’espac
z
e
v
u
o
r
t
re
retir
u
o
r
f
.
y
s
sur juvi

renseignements au 01 69 12 50 00 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

